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Illustration : Art 11 et 12 du décret : La réponse électronique accompagnée d’une copie de sauvegarde

Illustration : Art 10 : La réponse électronique déposée sans une copie de sauvegarde
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Mode de transmission

Vous êtes libre de choisir le format de votre copie de sauvegarde : papier ou électronique.
L’acheteur public ne peut pas vous l’imposer. Elle sert surtout à rassurer le candidat, les candidatures
électroniques (horodatées et envoyées immédiatement) étant plus fiables que les candidatures papiers.

NB : si le format électronique est choisi, l’acheteur public peut exiger un type de support : CD-Rom, clé USB,

Règles à respecter

La transmission de la copie de sauvegarde n’est pas obligatoire, mais elle est strictement
encadrée.

 Délais : Elle doit être transmise en temps et en heure, au même titre que la candidature.
En cas de transmission hors délai, elle ne pourra pas être utilisée.

 Noms : Le nom du fichier contenant la copie de sauvegarde doit être clair et cohérent.
La mention "copie de sauvegarde" est obligatoire.

 Forme : Si l’acheteur public impose une nomenclature, vous devez la respecter.

 Signature manuscrite si la copie de votre réponse à l’AO est papier
 Signature électronique si la copie de votre réponse… est numérique (CD, clé Usb, …)

Dans quels cas est-elle utilisée ?

Elle ne peut être utilisée que dans trois cas de figure :
- Une candidature envoyée dans les délais mais comportant un programme malveillant (virus, …)
- Une candidature électronique parvenue hors délais au pouvoir adjudicateur
- Une candidature qui n’a pas pu être ouverte par le pouvoir adjudicateur

Cependant, les situations sont évaluées au cas par cas.
Toute ouverture de la copie de sauvegarde pour toutes autres raisons que celles précitées sera
considérée comme abusive.

Si elle n’a pas été utilisée à la fin de la procédure de passation, elle sera détruite.

CONSEIL RapidAO Choisissez la solution d’apprentissage qui vous convient …

1. Vous êtes débutant ? doublez vos 1éres e’réponses d’une copie de sauvegarde
=> pour cela vous pouvez choisir le papier ou la sauvegarde de la plateforme (voir suite)

2. Vous êtes expérimenté ? vous pouvez faire l’impasse de la copie de sauvegarde, mais
adoptez une procédure qui limite les risques informatiques au minimum..
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Le répertoire de sauvegarde AP Source www.achat-public.com

Illustration : Le répertoire de sauvegarde créé par la plateforme Source www.achat-public.com

Vos remarques, vos questions, votre FAQ … sur www.ClubAO.fr
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Le temps de conservation d’un particulier Source Ifop
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Objectif

Pour optimiser vos chances de remporter des Appels d’Offres, vous souhaitez manquer aucun avis

susceptible de vous intéresser. Des solutions gratuites existent mais vous souhaitez gagner du

temps et vous préférez sous traiter ce travail auprès de professionnels des Marchés Publics.

Illustration : La liste des principaux fournisseurs de veille payante.

Mode opératoire

Tous sont des généralistes de la veille payante pour les Marchés Publics
Certains ont une spécialité : Wanao (secteur Santé), M2bpo (Architecture), Libel (Artisan Btp)

CONSEIL RapidAO : Prenez le temps, faites un TEST, comparez les résultats obtenus et choisissez…

Quelque soit la solution choisie, le plus difficile est souvent le bon paramétrage du filtre pour ne recevoir

que les « bons avis de marchés ». Tester une ou deux solutions un mois, voyez les résultats, les délais pour

être informé et l’ergonomie de l’outil, demandez des devis… et faites le bon choix, le vôtre.

IMPORTANT : Vous pensez répondre faites l’effort de télécharger le DCE sur la plateforme, pour avertir le

pouvoir adjudicateur de votre intérêt pour ce marché, pour être informé des modifications, des Q/R…

Vos remarques, vos questions, votre FAQ sur . . . www.ClubAO.fr

C
on

fid
en

tie
l



CCeerrttiiffiiccaatt

LLeess UUssaaggeess dduu CCeerrttiiffiiccaatt ddee

ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee 24

Certificat électronique Cf Fiche N° 21 Tout savoir sur le Certificat de signature électronique

Cf Fiche N° 22 L’acquisition de votre Certificat de signature

Cf Fiche N° 23 L’acquisition de votre Certificat de signature

Illustration : Résumé des fiches Certificats

Préambule

Les usages du certificat de signature électroniques se multiplient dans les entreprises et les
administrations. La dématérialisation progresse, pour répondre souvent à des besoins précis,
spécifiques. Au démarrage en 2005, en même temps que la dématérialisation des AO, existaient
alors les demandes de cartes grises pour les motocycles. Puis ce sont les déclarations fiscales et
sociales qui se sont progressivement développées dans les grandes entreprises (CA > xxx M€)
puis vers des entreprises plus petites (CA > xxx M€).

Certificat électronique et Grand public

La déclaration des impôts par internet a été la grande application qui a vulgarisé l’usage du
certificat auprès du grand public. Avec l’aide d’un incitation financière de 20 € ou d’un délai
supplémentaire de 15 jours, les Français ont été nombreux à télé-déclarer leurs impôts par
internet. L’état fournissait alors un certificat de signature électronique de niveau 1, cad sans
aucun contrôle de l’identité du demandeur NB : pour les AO nous aurions pu parler ici de télé-
répondre …

Certificat électronique et Entreprises

Certificat électronique ou certificat de signature : Document électronique qui permet
d’authentifier l’identité de la personne signataire (carte d’identité), l’intégrité des documents
échangés (protection contre toute altération) et l’assurance de non-répudiation (impossibilité de
renier sa signature).

Vous avez fait l’acquisition de votre certificat, il est maintenant temps de l’installer sur votre
poste de travail.
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Les usages d’un certificat de signature électroniques (CSE)

Illustration 11 : Les usages actuels du certificat de signature

CONSEIL RapidAO : Choisissez le Bon Niveau de SECURITE
Suivant les applications que vous serez susceptible d’utiliser, le certificat à acquérir peut être différent.

NB : Un certificat d’un niveau supérieur est toujours utilisable pour des usages nécessitant un niveau inférieur

Vos remarques, vos questions, votre FAQ sur . . . www.ClubAO.fr
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Un certificat à quoi ça sert ?

Le certificat est principalement utilisé pour signer électroniquement des documents. Il fonctionne
avec un outil de signature électronique.

Depuis 2001 tout acte juridique peut être signé électroniquement (Art 1301 du Code civil)

La signature électronique permet :

 D'authentifier et de sécuriser vos échanges sur internet.

 De garantir de manière fiable l'origine des documents et des informations transmises.

 De garantir l'intégrité des informations et documents transmis.

L'usage du certificat de signature électronique permet de vérifier si les informations n'ontpas été altérées.

 D'assurer la non répudiation.

Le signataire d'un document ne peut nier être l'auteur de la signature sensée rester sousson contrôle exclusif.

 De garantir la confidentialité grâce au chiffrement.

L'expéditeur a l'assurance que seul le destinataire pourra consulter les informations.

 La valeur probante (de preuve) en 3 points…

Illustration : La valeur juridique de la signature électronique

C
on

fid
en

tie
l



LLaa vvaalleeuurr jjuurriiddiiqquuee ddee llaa ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee 25

Introduction

La signature électronique a déjà plus de 10 ans d'existence. C'est beaucoup... et peu à la fois, notamment

au regard de plusieurs centaines d'années de signature manuscrite ! Ainsi, elle reste aujourd'hui encore

relativement méconnue non seulement du grand public mais aussi des professionnels. En particulier, on

nous pose souvent cette question : quelle est la valeur juridique d'une signature électronique ? Selon les

cas, la réponse peut différer. Il ne nous a donc pas apparu inutile de rappeler ici dans un billet, le cadre

cadre législatif français et communautaire de la signature électronique.

Au niveau européen
Il faut savoir que le texte fondateur, définissant un cadre communautaire pour les signatures électroniques en Europe, est la

directive européenne du 13 décembre 1999. Celle-ci distingue deux types de signature électronique avec deux niveaux de validité

juridique différents :

La signature électronique (article 2) : « une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d’autres données

électroniques et qui sert de méthode d’authentification ». A ce niveau, une signature électronique ne pourra pas être refusée au

titre de preuve en justice mais ne pourra prétendre à un niveau de reconnaissance équivalent à celui de la signature manuscrite.

La signature électronique avancée (article 5.1) : « Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées

basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature répondent aux exigences légales d'une

signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard

de données manuscrites ou imprimées sur papier et soient recevables comme preuves en justice ». Dans ce deuxième cas,

l’équivalence de la signature électronique avec la signature manuscrite est acquise dès lors que trois conditions sont remplies :

1. la mise en œuvre d’une signature électronique avancée ;
2. l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique ;
3. l’utilisation d’un certificat qualifié.

Nous allons détailler ces conditions plus loin en examinant notamment la transposition de ce texte européen en droit français.

Au niveau national

La transposition française s’est effectuée en de nombreuses étapes dont les principales sont :

 la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et
relative à la signature électronique ;

 le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique, modifié par le décret n°2002-535 du 18 avril 2002 ;

 le décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et
les systèmes des technologies de l’information ;

 la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui précise le régime de responsabilité
des prestataires de services de certification électronique délivrant des certificats électroniques qualifiés ;

 l’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification
électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation ;

En résumé, au travers de ces différents textes, la législation française distingue également deux niveaux de signature électronique :

La signature électronique (article 4 de la loi 2000-230 du 13 mars 2000) : « Lorsqu’elle [la signature] est

électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte

auquel elle s’attache ». A ce niveau, le procédé de signature électronique dit « simple » n’est pas

présumé fiable mais l’écrit signé ainsi sous forme électronique ne pourra être refusé en justice au titre de

preuve dès lors que le procédé permet d’identifier le signataire et de garantir le lien avec l’acte signé. En

cas de contestation, il est nécessaire de prouver la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé.

La signature électronique « présumée fiable » : L’article 4 de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 précise

également que la charge de la preuve peut être inversée, en cas de contestation, sous certaines
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conditions définies par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001. « La fiabilité d'un procédé de signature

électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature

électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la

vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ».

Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, le signataire devra donc mettre en œuvre une signature

réunissant trois conditions :

1. la signature électronique est sécurisée. Autrement dit, il s’agit d’une signature électronique
satisfaisant aux exigences suivantes : être propre au signataire ; être créée par des moyens que le
signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; garantir, avec l’acte auquel elle s’attache, un
lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable (intégrité du document).

2. elle est créée par un dispositif sécurisé de création de signature (SSCD), c’est à dire par un
dispositif certifié conforme à un certains nombre d'exigences. On pourra trouver notamment la
liste des dispositifs certifiés en cliquant ici.

3. la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Les
certificats délivrés par des prestataires de services de certification électronique qualifiés sont
présumés qualifiés. L'arrêté du 26 juillet 2004 encadre et définit la reconnaissance de la
qualification des prestataires de services de certification électronique.

Si toutes ces conditions sont réunies, la signature électronique est présumé fiable et pourra prétendre

en justice à un niveau de reconnaissance équivalent à celui de la signature manuscrite : en cas de

contestation, il appartiendra à celui qui met en cause la fiabilité de la signature d'en apporter la preuve.

Lien entre RGS et signature électronique

La création de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) avec le décret

n°2009-834 du 7 juillet 2009 et l'élaboration du Référentiel Général de Sécurité (RGS) suite à l'ordonnance

n°2005-1516 du 8 décembre 2005 et au décret n°2010-112 du 2 février 2010 est venu encore densifier

cette législation.

Le Référentiel Général de Sécurité (RGS) avec ses annexes se présente sous la forme de plusieurs

documents et définit un ensemble de règles de sécurité qui s'imposent aux autorités administratives dans

la sécurisation de leurs systèmes d’information. Concernant la signature électronique il définit trois

niveaux de qualification pour les prestataires de services de certification. Ces niveaux imposent un certain

nombre de règles concernant le certificat électronique, les conditions dans lesquelles il est émis ainsi que

le dispositif de stockage de la clé privée. Sur ce dernier point :

 au niveau *, le dispositif de création de signature doit être qualifié au minimum au niveau élémentaire.

 au niveau **, le dispositif de création de signature doit être qualifié au minimum au niveau standard.

 au niveau ***, le dispositif de création de signature doit être qualifié au niveau renforcé.

Comme l'explique la Politique de Certification Type Signature (annexe du RGS) au chapitre I.1 :
« La mise en œuvre d’un procédé de signature électronique respectant les exigences définies pour le niveau *** permet de

bénéficier de la présomption de fiabilité du procédé de signature telle que prévue dans l’article 1316-4 du code civil, sous réserve

que la signature électronique soit dite sécurisée (cf. articles 1 et 2 du décret [SIG]). En effet, les exigences formulées dans cette PC

Type à l’égard des prestataires de services de certification électronique et des dispositifs de création de signature pour le niveau

*** répondent respectivement aux exigences techniques de l’article 6 (dispositifs sécurisés de création de signature) et de

l’article 3 (certificats qualifiés) du décret [SIG] sous réserve du respect des procédures de qualification prévues par
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l’[ORDONNANCE]. Le décret [SIG] étant la transposition dans le droit français de la directive européenne [DIRSIG], un procédé de

signature électronique respectant les exigences définies pour le niveau *** permet de générer des signatures qualifiées au sens de

ladite directive. »

Ainsi, les prestataires de services de certification qualifiés RGS au niveau *** pour le service de signature

électronique sont de fait prestataires qualifiés au sens de l'arrêté du 26 juillet 2004. Autrement dit, la

signature électronique est également présumé fiable cette signature repose sur l’utilisation d’un

certificat électronique qualifié RGS ***.

La valeur probante (de preuve) en 3 points…

Illustration : La signature et le chiffrement sont 2 des principaux piliers de la sécurité des AO Dématérialisés

Illustration 11 : Qui signe pour l’entreprise et pour la filiale Source Medef

CONSEIL RapidAO : Pas de problème, les nouveaux certificats (ex Certigreffe) sont équipés des 2 certificats.

Vos remarques, vos questions, votre FAQ sur . . . www.ClubAO.fr
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Depuis le 1° octobre 2012 l’entreprise n’est plus contrainte d’utiliser l’outil de signature de la

plateforme de l’acheteur, l’entreprise est libre d’utiliser l’outil de son choix. Cf Fiche N° 10 Le nouveau décret Signature

Illustration x : Applet Java de signature online (de la Plateforme) ou Outil de signature en local (exec)

: Si vous utilisez un outil de signature différent que celui du Profil d’Acheteur alors le signataire
précise dans un document de sa réponse (ex. : un sommaire) le format de signature utilisé, le nom de
l’outil de signature utilisé et la procédure permettant la vérification de la validité de la signature.

Logiciel de signature électronique

Les plateformes de dématérialisation mettent à votre disposition un "stylo électronique" gratuit.
Cet utilitaire utilise la technologie Java de SUN Microsystems. Pour utiliser cet outil gratuit, vous
devez disposez du plug-in JAVA installé sur votre navigateur. Si tel n'est pas le cas, ce plug-in
s'installe automatiquement lors de la première tentative d'utilisation du "stylo électronique" mis
à votre disposition ; cette opération préalable peut prendre quelques minutes.

Illustration : Les outils de signature électronique sont plus ou moins perfectionnés
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Préambule Marchés Publics et Signature électronique

 Cas des MAPA (marchés à procédures adaptées) :

 la signature électronique n'est en général pas requise par le Maître d'Ouvrage.

 Cas des Procédures Formalisées : l'Avis de Publicité ou le Règlement de la Consultation ou la

Lettre de Consultation stipulent les pièces constitutives de votre réponse qui doivent être signées.

 Si votre réponse est dématérialisée, les documents doivent bien être signés électroniquement.

Illustration : Les 2 modes de signature

La procédure de e-reponse, la Signature électronique … une étape

Illustration : Signature individuelle obligatoire (avant zip de regroupement)
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Le parapheur électronique est le pendant du parapheur carton dans la e-Administration. Dans les
administrations et les grandes entreprises, les signatures se font via un parapheur carton et plus
récemment via un parapheur électronique. Ce parapheur définit le circuit de signatures et visas requis
pour que le document soit validé.

Il circule virtuellement de service en service comme le parapheur carton et fournit les mêmes exigences
en termes de confidentialité, sécurité et intégrité des documents. Le parapheur électronique remplace les
visas et signatures par des signatures électroniques et des signatures scannées à valeur probante.

les dix-sept fonctionnalités standards d'un parapheur électronique :

1. créer un original PDF horodaté à partir des fichiers métiers ;
2. pouvoir y joindre des documents annexes ;
3. permettre la configuration de circuits hiérarchiques et non hiérarchiques ;
4. accompagner chaque document d'une fiche de circulation, donnant son état dans le circuit ;
5. pouvoir faire circuler un document avec une relation (ex. : en réponse à…) ;
6. synthétiser les actions effectuées sur le document dans le circuit (fonction d’huissier électronique) ;

7. permettre les annotations, masquées ou non, de personne à personne ;
8. gérer les notifications par mail (ex. : « M. le maire vous avez x documents à signer ») ;
9. gérer les retards et les relances dans le respect des délais ;
10. offrir une interface unique pour toutes les fonctionnalités ;
11. être appropriable par les utilisateurs en quinze minutes ;
12. pouvoir ressortir tous les événements ;
13. garantir l'intégrité des documents ;
14. préserver la confidentialité ;
15. gérer les droits d'accès ;
16. inclure l'archivage électronique ;
17. permettre des recherches rapides et avancées.

Présentation du Parapheur ( outil de signature électronique perfectionné) Source Wikipedia

Illustration : Utilisation d’un parapheur électronique en entreprise

Vos remarques, vos questions, votre FAQ sur . . . www.ClubAO.fr

C
on

fid
en

tie
l



Signature

Rédigez un Sommaire électronique
de votre e’reponse 32

Champ d’application

Faciliter la consultation de votre réponse électronique» par le Pouvoir Adjudicateur en précisant , dans le

la Sommaire qui accompagne votre réponse, les noms, formats et tailles des documents présents dans

votre réponse «dématérialisée ».

Principe

Coller une capture d’écran de votre dossier « Réponse définitive »

Procédure

Ouvrir votre Gestionnaire de fichier (Touche Win+E), Réaliser

une capture d’écran (Touche Imp Ecran), Ouvrir un logiciel

de dessin (ex PAINT) puis Edition/Coller pour retrouver votre image. Cliquer ensuite sur l’outil

Sélection (Flèche) pour capturer la zone souhaitée, puis Edition Copier Ouvrir votre document Sommaire

puis Edition Coller. Votre document est prêt.

Exemple

SOMMAIRE ELECTRONIQUE
Madame, Monsieur,

Voici le détail des pièces constitutives de notre réponse électronique à votre AO.

ENVELOPPE UNIQUE

1° Dossier reprenant les pièces « Candidature »

 DC 1 Déclaration du Candidat

 DC2

2° Dossier reprenant les pièces « Offre »

 DC3 Acte d’engagement

 DQE Détail Quantitatif Estimé

Nous avons apporté le plus grand soin à la rédaction de notre réponse .

Nous nous tenons à votre disposition … et vous prions d’agréer Madame, Monsieur, …

Le Gérant

Mr Bernard TRUFFAUT
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Exemple de courrier type en accompagnement de vos réponses

Réponse électronique ‘dématérialisée’ à un Marché Public

OPERATION ………………………………………………

Nous avons déposé une réponse dématérialisée pour cette
opération, pour laquelle nous avons apporté la plus grande
attention.

 Nous avons respecté les formats précisés dans le RC de la
consultation. (xls, pdf et z ip).

 Nous avons nommer nos fichiers en reprenant le nom de
l'entreprise (Dumez), en ajoutant le nom des pièces demandés, et
en précisant le format d'impression recommandé (A0,..A3). Ex :
DUMEZ_PlanRC+1_A0.pdf

 Nous avons vérifié l'absence de virus informatique dans notre réponse
avec lelogiciel (Microsoft Forefront Client Security).

 Nous avons signé tous les documents avec l'outil mis à
notre disposition sur votre plateforme.

 Nous avons signé individuellement les pièces principales de l'offre,
soit l'Acte d'Engagement et la DPGF (cf recommandation DAJ du 08/2010).

L'ensemble de notre offre a ensuite été « zippée » et signée
électroniquement de façon globale.

 Nous avons utilisé le certificat de signature électronique
délivré par l'autorité de certification Chambersign (certificat de classe

3+, en cours de validité)au nom de Monsieur Y Xxxxxx .le Directeur régional
de DUMEZ Ile de France.

Nous avons souhaité vous fournir une copie de sauvegarde papier ,
pour des raisons de sécurité, que nous vous adresserons par
coursier séparé (avec la mention ‘Copie de Sauvegarde’ sur l’enveloppe).

Paris, le xx, 2012

Vos remarques, vous questions, votre FAQ … sur www.ClubAO.fr
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La réponse électronique en
Groupement 36

Rappel sur le Groupement et la Sous traitance

Présenter sa candidature en cas de réponse groupée (sous-traitance ou co-traitance)

En cas de réponse groupée (co-traitance), le candidat doit en général fournir les renseignements
relatifs à sa situation et à ses capacités financières, techniques et professionnelles (le DC2 et ses
annexes), ainsi que les mêmes documents pour les co-traitants. En cas de sous-traitance un
formulaire DC4 nouveau est utilisé pour demander l'agrément d'un sous-traitant. Du fait de
l'absence de lien juridique entre pouvoir adjudicateur et sous-traitant, ce dernier peut également
avoir à fournir une attestation confirmant qu'il mettra ses moyens à la disposition du candidat dans
le cadre de l'exécution des prestations.

En cas de réponse en groupement, le DC1 permet d'indiquer la nature du groupement, la solidarité
du mandataire le cas échéant, les coordonnées de l'ensemble des membres du groupement, ainsi
que les pouvoirs délégués au mandataire si c'est le cas. En effet, les membres du groupement
peuvent donner pouvoir au mandataire pour signer la candidature et/ou l'offre (soit en signant la
rubrique appropriée du DC1, soit par délégation de pouvoir spécifique jointe à la candidature).
S'ils ne le font pas, chaque membre devra signer l’intégralité des documents.

Comment faire en cas de réponse à une consultation en groupement ? Plusieurs solutions sont
possibles :

 La première et de loin la plus simple est de donner un pouvoir de signature (attestation à signer
entre toutes les parties) à un mandataire (représentant unique de toutes les entreprises constituant
le groupement) pour cette réponse uniquement qui enverra et signera les pièces pour la réponse.
Dans ce cas, cela revient à faire une réponse électronique comme décrite ci-dessus.

 La deuxième plus complexe consiste à ce que toutes les parties (entreprises ayant constituées un
groupement) soient présentes lors de l'envoi de la réponse électronique,chacun déposera et signera
les pièces le concernant. Dans ce cas, cela revient à effectuer une réponse électronique en
plusieurs étapes (procédure identique à celledécrite dans les pages précédentes).

 La dernière solution consiste à ce que chaque membre du groupement signe l'ensemble des
pièces. Dans ce cas il est nécessaire d'utiliser le logiciel de signature externe CRYTONIK en
téléchargement libre d'usage et de droits (accessible à partir du menu dans la fonction « outils »).
Chaque membre du groupement devra signer les pièces avec cet outil que les entreprises du
groupement se transmettront par mail, ou autre si trop volumineux, puis le mandataire au final
devra transmettre via la plateforme les pièces qui auront été préalablementsignées par chacun des
membres du groupement.

Pour savoir, comment agir en cas de réponse dématérialisée pour un groupement d'entreprise
pensez à bien lire le règlement de la consultation puis si cela n'est pas suffisant, n'hésitez pas à
contacter l'organisme public qui vous guidera et qui indiquera la meilleure des 3 solutions et dans
tous les cas celle qu'il souhaite que vous mettiez en oeuvre.

Source Medef
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La réponse électronique en Groupement 36

Equipe Architecte Entreprise Pouvoir Adjudicateur

INFORMATION CO-TRAITANTS NOTE DE SERVICE INTERNE ou EXTERNE NOTE DE SERVICE pour le DCE

Modèle à adapter à votre besoin

Dématérialisation des Appels d’Offres des Marchés Publics

Pour faciliter la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) /ou la réponse électronique

dématérialisée, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes. N’hésitez pas à nous questionner, …

1 – Format de Fichier
Acrobat est le format universel recommandé pour toutes les pièces bureautiques

Les seuls formats autorisés sont les suivants :
.doc .rtf Document bureautique de type ‘texte’ Word ou équivalent
.xls .csv Document bureautique de type ‘tableau’ Excel ou équivalent
.pdf Document bureautique universel Acrobat
.dwf .dxf Plan non modifiable Autocad
.dwg .dxg Plan modifiable Autocad
.zip Regroupement de fichiers compressés (éviter le .rar merci)

Pour tous ces formats, un utilitaire gratuit (viewer) est disponible sur www.ClubAO.fr

2 – Consignes à respecter
Poids des fichiers ne pas dépasser 50 Mo / fichier
Nb de fichiers ne pas dépasser 50 fichiers pour un dossier (ou réponse)
Sinon créer des .zip regroupant les fichiers de même type

**3 – Structure du dossier
Respecter une organisation explicite, bien détaillée Ex : les pièces admin / plan / …

4 – Nommage des Fichiers
Choisir un nom court et le plus explicite possible, sans caractères spéciaux

 En indiquant le nom de l’entreprise (ou ses initiales)

 En indiquant le numéro de vos pièces (dans l’ordre de tri souhaité)

 + si nécessaire, préciser le lot

 + si nécessaire, préciser le format d’impression (si <> A4)
Ex : INFORIS_LOT2_P1_DC1, … INFORIS_LOT2_P5_Plan_fenetre_impA0

un fichier seul est bien identifié, bien classé

5 – Support des données (bien préciser le contenu du dossier)

< 5 Mo envoi possible par messagerie (avec un objet précis)

> 5 Mo utiliser un transfert FTP (ex Filefila) armoire à plan ou support amovible ( cd, dvd, clé USB )

6 – Unicité des données
Éviter l’envoi fragmenté en de multiples cd ou mails successifs

7 – Entête ou pied de page
Penser à bien indiquer le nom de votre entreprise, la date, …

Même égaré votre document est bien identifié

8 – Sommaire / lien Hypertexte ou Photos
Si cela vous parait pertinent, vous pouvez ajouter ou des photos
ou des liens vers les fiches produits, vers vos dernières références
(Sélectionner une zone puis clic droit / ajouter lien / ex : www.ClubAO.fr )

pour en savoir + … cliquer ici

9 – Charte graphique
Respecter la même charte graphique pour tous vos documents

Votre document gagnera en cohérence

10 - Couleurs
Offrez vous la couleur (en vous assurant de son rendu sur imprimante N&B)

L’impression n’est faite par vous
Merci de vérifier votre dossier, de bien respecter cette procédure avant de nous faire parvenir votre Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ou

votre Réponse pour publication dans les meilleurs délais par le service Marchés sur la Plateforme de DEMATERIALISATION. A Wasquehal, le xxxxxx

Vos remarques, vos questions, votre FAQ sur . . . www.ClubAO.fr
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DEMATERIALISATION

Lire le paragraphe DEMAT

dans les avis ou règlement (RC)
38

Préambule

Bien lire dans le Règlement de Consultation (RC), la section 1 qui doit vous préciser :

1. Le site internet du Pouvoir adjudicateur ex : www.cg59.fr

2. Le site internet du Profil acheteur ex : www.marches-securises.fr

C’est sur ce dernier que l’entreprise pourra télécharger l’ensemble des pièces du Dossier Marché et

déposer sa réponse électronique dématérialisée. Cf Illustration 2

Cf Fiche N° 22 L’acquisition de votre Certificat de signature

Mentions présentes dans l’AAPC et le RC (cf l’art 56 du CMP et arrêté du 28 août 2006)

Dans l'Avis de Publicité Souvent court car couteux pour la collectivité
Modalités de retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr/nom-
collectivite
Le dossier sous forme papier sera remis aux demandeurs contre paiement des frais de reprographie
dont le montant est fixé à x €. < Adresse où le DCE papier peut-être obtenu>
Conditions de remise des candidatures et des offres
Envoi par voie électronique : la transmission des réponses par voie électronique est autorisée via
le service https://www.marches-securises.fr (cf. Règlement de la Consultation pour les modalités
détaillées).
Envoi par voie postale : en recommandé à ...

Dans le règlement de consultation,
Conditions de remise des candidatures et des offres ...
Envoi par voie électronique : la transmission des candidatures et des offres est autorisée via
le service https://www.marches-securises.fr
Les formats autorisés en réponse sont : PDF à l’exclusion des bordereaux de prix, DQE et DPGF2 qui
doivent être retournés en format XLS (Excel 97).
Il appartient au soumissionnaire de disposer d’un système de contrôle des virus informatiques et de
s’assurer que les fichiers remis sont exempts de virus connus.
Les documents devant être signés doivent, s’ils sont remis sous forme électronique, être signés à l’aide
d’un certificat de signature conforme au référentiel intersectoriel de sécurité (cf. liste des catégories

de certificats de signature électronique autorisées sur http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/).

Les soumissionnaires conservent la possibilité de transmettre, en parallèle à leur réponse
envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde sous forme papier. Cette copie, pour être
éventuellement valablement utilisée, doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des
candidatures et des offres. L’enveloppe d’envoi doit comporter la mention lisible « Copie de
sauvegarde ». Il est ici précisé que l’envoi d’une copie de sauvegarde sous forme papier n’est pas une
obligation et qu’il appartient au candidat de décider s’il souhaite ou non utiliser cette possibilité de
doubler sa transmission par voie électronique d’une transmission par voie postale.

1 Tout l’intérêt de la dématérialisation repose sur la réduction drastique, pour le donneur d’ordre,
des temps passés et des coûts de fonctionnement associés à la mise à disposition du DCE sous forme papier. Le fait de mettre à
disposition, gratuitement, le DCE sur un site Internet permet aux donneurs d’ordre de s’abstenir de faire dupliquer le dossier de
consultation, laissant ce soin (et la charge financière associée) aux soumissionnaires. 2 Ne mentionner que les types de documents
effectivement demandés pour l’appel d’offres considéré.
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Lire le paragraphe DEMAT dans les avis ou règlement (RC) 38

Exemples réels avec réponse électronique obligatoire => Secteur Assurance (13 Marseille)

Extrait du RC => : Service d’assurance exploitation des évènements de Marseille-Provence 2013
Capitale européenne de la Culture Service juridique Marché de services no 2012-10
Procédure adaptée en application de l’article 9 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
Date et heure limite de réception des offres : 03/09/2012 – 12h00.

6.5 MODALITES D’ENVOI DES DOSSIERS
Les dossiers des candidats seront transmis par voie électronique uniquement. Pour cela, les candidats
doivent disposer d’un certificat de signature électronique qu’ils peuvent obtenir auprès d’autorités de
certification agréées par le Ministère des Finances (liste disponible sur http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/)

Les dossiers seront obligatoirement déposés sur la plateforme de dématérialisation des procédures
hébergée sur le site : http://www.achatpublic.com/, rubrique « Salle des marchés entreprises ».
Le soumissionnaire est lié par les conditions d’utilisation de la salle des marchés figurant sur

www.achatpublic.com.
Programmes informatiques malveillants : Tout document contenant un virus informatique fera l’objet
d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Formats : Les documents seront en format : « .doc » ; « .docx » ; « .pages » ; « .xls » ; « .xlsx » ; « .pdf » ; «
.ppt » ; « .pptx » ; « .zip » ; « .key » ; « .dwg ».

6.6 QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE A L'AVANCE POUR REPONDRE AISEMENT PAR
VOIE ELECTRONIQUE
Le candidat doit :
• Être équipé d'un poste informatique répondant aux conditions d'utilisation de la plate-forme.
• Être équipé d'un certificat électronique de signature ou s'équiper auprès d'un des prestataires de
service de certification électronique (PSCE) référencé sur http://www.entreprises.gouv.fr/certificats/. Cette démarche
peut prendre jusqu'à deux ou trois semaines selon les fournisseurs. Une fois ce certificat obtenu, le
candidat pourra répondre sous forme électronique à toutes les consultations. Les petites consultations
exigent rarement ce certificat.
• Disposer d'un temps suffisant pour effectuer les manipulations de réponse et le transfert intégral des
fichiers à transmettre, la date de fin de réception des plis électroniques étant la date de référence du
dépôt complet de la réponse.
• Tester les prérequis techniques plusieurs jours à l’avance avant d’entamer le dépôt de plis sur la page
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do rubrique « Testez les prérequis techniques ». Le
candidat doit vérifier à l'avance que tout fonctionne bien (bonne version de l'environnement Java,
installation automatisée des applets sur le poste, bon fonctionnement du certificat numérique, bon
fonctionnement des opérations de signature et chiffrement sur le poste de travail, bonne réception de
l'accusé de réception, etc.). Un extrait du manuel d’utilisateur des entreprises édité par Achatpublic est
annexé au présent règlement de la consultation.

6.7 DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
La date et l’heure limites de dépôt des dossiers sont fixés sur la première page du présent règlement.
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Lire le paragraphe DEMAT dans les avis ou règlement (RC) 38

Exemples réels avec réponses électroniques obligatoires => Secteur BTP => (81 Mazamet)

Extrait du RC => : Construction d'un centre aquatique communautaire à Mazamet
Date limite de réception des offres : 01/10/2012 à 12 h 00

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS
Les candidats ne peuvent pas transmettre leurs candidatures et leurs offres sur un support papier. Ils doivent les
déposer électroniquement.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Si le candidat adresse plusieurs candidatures ou offres différentes sous forme dématérialisée, seule la dernière
reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme « dématérialisée » sera examinée.

6.1 Remise des candidatures et des offres sous forme dématérialisée
6.1.1 Conditions de la dématérialisation
Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la première page du
présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception de la candidature et de l’offre
correspondra au dernier octet reçu. Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par
voie dématérialisée seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé. Les soumissionnaires
devront constituer leur dossier en tenant compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon
déroulement de cette procédure dématérialisée :
• Tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants :
- standard .zip - Adobe® Acrobat® .pdf - Rich Text Format .rtf .doc ou .xls ou .ppt en version Microsoft
Office 2000-2003 ou antérieurs - le cas échéant, le format DWF - ou encore pour les images .bmp, .jpg, .gif, png
En cas de format différent, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de rejeter l’offre du candidat.
Le soumissionnaire est invité à :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe ".
- ne pas utiliser certains outils, notamment les " macros ".
- traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-virus.
6.1.2 Modalités d'envoi des propositions
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès Internet du soumissionnaire
et de la taille des documents à transmettre. Chacun des " dossiers " ou " répertoires " électroniques intégrés dans le
" pli " électronique transmis formant la candidature ou l'offre devront être nommés de la façon suivante : - un
dossier candidature - un dossier offre Les candidatures et les actes d’engagement transmis par voie électronique
sont chiffrés puis signés au moyen d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par
arrêté du ministre chargé de l’économie du 28/08/2006 (Chapitre II).
Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être :
- conformes au référentiel intersectoriel de sécurité,
- et référencé sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’État (Cf. : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/).

Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est procuré vaut de sa part
signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, qui, entre les parties a la même valeur juridique
qu'une signature manuscrite. En cas de désaccord entre les parties, il appartient au soumissionnaire de montrer que
le contenu des candidatures ou des offres qu'il a transmises a été altéré.
Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi.
Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage par la plateforme ou devra renoncer à déposer son pli électronique.
En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique malveillant est
détecté par le maître d’ouvrage peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de sécurité sans lecture dudit
document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé. Le maître
d’ouvrage reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été opérée sans succès,
il sera rejeté. Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde
sur support papier ou CD envoyé dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres, cette copie,
identifiée comme copie de sauvegarde sera placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si : - un programme
informatique malveillant est détecté, - si la candidature ou offre informatique n’est pas parvenue dans les délais
suite à un aléa de transmission,
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Lire le paragraphe DEMAT dans les avis ou règlement (RC) 38

- si la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte. Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le
maître de l’ouvrage s’il n’est pas ouvert.
Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde sera envoyé ou remis à l'adresse suivante :
Monsieur le Président COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET Espace Ressources Le Causse
Espace d’Entreprises CS 50007 81115 CASTRES Cedex Le pli cacheté portera les mentions suivantes :
« NE PAS A OUVRIR » - « COPIE DE SAUVEGARDE »
6.2 Remise des candidatures et des offres sous forme papier Sans objet

CONSEIL RapidAO : Prenez le temps pour vos 1eres réponses, Jouez la sécurité

 Offrez vous les mêmes délais que pour vos réponses traditionnelles

=> en cas de pb vous pourrez encore déposer une réponse papier (si cela est autorisé)

 Déposez éventuellement une copie de sauvegarde sur papier ou cd (si vous souhaitez

vous rassurer) => en cas de pb votre copie sera ouverte

Vos remarques, vos questions, votre FAQ sur www.ClubAO.frC
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PACK ESSENTIEL
10 Fiches

Forfait A

Ce pack vous a plu…

Vous avez des remarques, des suggestions à nous proposer

N’hésitez pas à vous exprimer sur notre Blog,

C’est aussi le votre … www.ClubAO.fr

---

Vous souhaitez développer vos compétences

Juridique, Commercial, Technique et Bureautique

Pour vous aider à bien réussir

vos e’reponses

Nous vous proposons de sélectionner

votre Pack complémentaire
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Tel : 0661 26 10 97

INFORIS Solutions

36, Boulevard du Général Leclerc
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DETAIL DES 51 FICHES DE LA DEMATERIALISATION

La sécurité renforcée de la DEMAT des AO

Le Rappel des seuils de Marchés (Procédures, Avis, Démat)

Les 4 compétences nécessaires …

Le Glossaire des Marchés publics
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Les Droits et les Devoirs de la Dématérialisation (entreprise & collectivité)

La Copie de sauvegarde (un droit pour l'entreprise)
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Consulter les avis de Marchés gratuitement

Consulter les avis de Marchés européens (par code CPV)

S'abonner à un système de veille payant sur les avis de Marchés
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Identifier la Plateforme imposée et valider les pré requis

Tout savoir sur le Certificat de Signature électronique (CSE)

L'Acquisition du CSE auprès d'une Autorité de Certification agrée

L'installation du Certificat de Signature électronique (CSE)

Les usages du Certificat de Signature électronique (CSE)

La valeur juridique de la Signature électronique

Les diverses façon de signer les documents de votre réponse

Signer tout type de fichier avec les applets Java des plateformes

Signer un fichier pdf avec Pdf Pro (Adobe)

Signer tout type de fichier avec Cryptonit (logiciel libre)

Signer un mail sécurisé avec Outlook (logiciel de messagerie)

Les implémentations de la norme X509 de signature électronique

Rédiger un Sommaire électronique de votre E’Réponse

Générer un fichier au format pdf

Protéger certaines cellules d'un tableau Excel

Alléger un fichier contenant une image

La réponse électronique en Groupement

Les 4 étapes de la DEMAT => Préparer, Signer, Déposer, Vérifier

Lire le § DEMAT dans les avis ou les règlements de consultation (RC)

La Réponse électronique en images sur 4 plateformes

Le Chiffrement (cryptage) de votre réponse électronique

Les 10 conseils de la DEMAT efficace

La Copie de sauvegarde (un droit pour l'entreprise)

L'archivage des réponses électroniques

L'ouverture des plis par la Collectivité

Le Courrier à envoyer systématiquement en cas de rejet de votre offre

La Jurisprudence et la Dématérialisation

Pour en savoir Plus … => bibliographie, web, vidéo …

L'avant réponse à un AO (prospection, information, préconisation...)

La qualification du besoin réel exprimé … ou non

D
EM

A
T

**

E ***

V
EN

TE
B

O
N

U
S

D
EM

A
T

***

P
R

EQ
U

IS
C

ER
TI

FI
C

A
T

38
F. n°

D E

C D

21

*

39
40
41

E

42
F. n°

35
36
37

30
31
32

23
24

22

33

25
26
27

20

34

SI
G

N
A

TU
R

E
B

U
R

EA
U

TI
Q

U
E

C D E

C D E

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

F. n°

45
46
47F. n°

44
43

F. n° 49
F. n° 48

F. n°

F. n°

F. n°

B

A B

A

B

B

B

B

F. n°

F. n°

F. n°

28
29

**
***

B

E

C D E

C D

D

***

*

***
**
**

*
***
***
***

*

E

E

D E

E

E
***

C D E

D E

E

C

E

E

**
**
**

*

***
*

E

E

E

D E

D E

E

C

**

C D E

D E

**
*

D E

C D E

C D E

C D E

C D E

***

*
**

*

La qualification du besoin réel exprimé … ou non

La réponse optimisé à un AO ( mémoire, proposition ciale, scénario)

L'après réponse à un AO
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Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'information
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